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2 parutions Rabais de 5% - 3 parutions Rabais de 10%

RABAIS pour réservations ®

de la publicité
FFEERRNNAANNDDEE GGAAUUTTHHIIEERR Tél.: 450-224-1651      Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne des Lacs
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(2,50$ de plus pour cadre autour du texte)

Je suis arpenteur-géomètre depuis quelques mois seulement, j’ai été admis à l’Or-
dre des Arpenteurs-Géomètres en septembre dernier après avoir complété un bacca-
lauréat en sciences appliquées et réussi mon examen d’admission à l’Ordre des
Arpenteurs-Géomètres du Québec en juin 2009. Mes études étaient axées sur les ma-
thématiques, la physique, l’informatique, la géomatique et sur des cours de législa-
tion foncière. Les mathématiques ont toujours été mon point fort et l’arpentage a
suscité chez moi un intérêt certain car c’est en ce domaine que je voyais le plus sûr
moyen d’utiliser mes talents. Mon expérience en arpentage a commencé sur le ter-
rain en tant que chaîneur, puis j’ai travaillé comme homme d’instrument et chef
d’équipe avant de devenir calculateur et dessinateur dans le bureau de Pierre Pa-
quette, arpenteur-géomètre, qui pratique à Prévost et qui se trouve à être mon père
comme vous l’aurez deviné. J’ai donc eu la chance d’acquérir
une expérience pertinente dans les emplois que j’ai occu-
pés avant la fin de mes études. Le travail de l’arpenteur-
géomètre est très diversifié et, malgré qu’il consiste
principalement en délimitation foncière, j’ai quand
même réussi à acquérir une bonne expertise en carto-
graphie, topographie, en positionnement par satellite
(GPS) et je suis donc en mesure de fournir des services
de qualité pour tous vos besoins en arpentage. Je suis
très motivé et sérieux et j’ai à cœur de faire un travail
impeccable qui donne satisfaction à mes clients. Je suis aussi
entouré d’employés compétents et travailleurs qui met-
tent beaucoup d’énergie pour faire un travail de
grande qualité. Tous les employés de notre
bureau sont des résidents de Prévost, et,
faire affaires avec nous est une bonne
façon de participer à la vie économique
de notre ville. Je vous invite donc à venir
me voir pour vos travaux d’arpentage,
vous serez satisfaits de mes services.

Voir sa carte d'affaires en page 7.

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

Soucieux de votre santé
Les Pharmacies Georges-Etienne Gagnon
/PROXIM de Prévost, vous offre des services
de suivis et de soins professionnels. Informez-
vous Aux Petits soins intensifs de votre loca-
lité, plus d’informations en lisant attentive-
ment la page 31 de votre journal.
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Démarquez-vous! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux arri-
vants. Atteignez vos objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos lecteurs puis-
sent vous retrouver et acheter localement. Le Journal de Prévost véhicule votre message avec
le courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque mois. Les pe-
tites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant. Pensez-y!
9 500 exemplaires; 20 000 lecteurs.
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PERSONNALITÉ DU MOIS DE JANVIER :
GUILLAUME PAQUETTE
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE
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Pneus usagés à vendre 15$ et plus
chacun

450-224-5353 

Tarot, passé, présent, futur faire reve-
nir l’être cher, talisman amulette

450-227-4294

Située à Prévost au 908 Chemin du Lac
Écho, Madame Andrée Desforges, pro-
priétaire de la boutique Harmonie
Confection vous invite à visiter sa belle
boutique et à profiter de son rabais de 20%
sur les manteaux et bottes des Produits
Bilodeau.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant 

Fernande Gauthier 450-224-1651
par courriel : fernandegauthier@videotron.ca
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Boutique
Harmonie Confection

Entretien ménager.- Confiez vos tâches
ménagères à un équipe. Ménage résidentiel
avec reçu et avec grand ménage. Estima-
tion gratuite.

450-224-4898
Cell. : 450-821-9848

Prochaine tombée le 11 février 2010 à 17 h.

Que ce soit pour vendre ou acheterQue ce soit pour vendre ou acheter

Tireur de joints
Pose de gypse
25 ans métier

Patrick: 514-773-7754
Prévost

Coaching, personnel, professionnel, re-
lationnel. www.gregoiregarneau.com
St-Sauveur.

515-999-3633

Habit motoneige Yamaha, une pièce,
gr. 14 ans garçon,.
Guitare pour enfant,
Motoneige télécommandée

450-438-7112

AVIS de DISSOLUTION
Prenez avis que la Cie Construction Samson
Inc. ayant son siège social au : 552 Des Lau-
rentides, Piedmont, J0R 1K0 demandera à
l’inspecteur général des institutions finan-
cières de se dissoudre.

Mario Samson, président.

Surveillez l’ouverture prochaine, de 3 nouveaux restaurants à Prévost.
Un restaurant mexicain, un restaurant de sushi

et un autre pour les déjeuners…….

Pensez à nos oiseaux !
L’hiver est rude pour nos oiseaux, alors nous
devons en prendre soins. Vous trouverez ce
qu’il vous faut pour les abriter et les nourrir à
la Boutique Coup d’œil (voir leur annonce en
page 17) ou chez Poutchy (voir leur annonce
en page 15).


